Chevrolet Silverado 5.3L Serpentine remplacement de
ceinture pour compresseur 2009-2013 : 6511414
Le compresseur (6511414) d’un moteur Chevrolet Silverado 5.3L 2009-2013 est
équipé d’une ceinture serpentine à usage unique. Cette courroie serpentine,
appelée « sangle élastique » ou « sangle accessoire », est conçue pour être
utilisée dans des applications où il n’y a pas de place pour une poulie folle. On
les trouve généralement dans les véhicules à traction avant pour conduire des
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pompes à eau et sont maintenant utilisés dans certains véhicules plus gros.
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Les fabricants de courroies recommandent que ces sangles soient coupées
lorsque le compresseur est remplacé et qu’une nouvelle sangle soit placée
lorsqu’elle est installée. La sangle de rechange devra être tournée à l’aide d’un
outil d’installation spécial pour guider la nouvelle sangle serpentine
élastique/accessoire en place. Si la courroie n’est pas remplacée, une perte de
tension peut se produire dans le compresseur, ce qui entraîne un diagnostic
erroné de l’unité défectueuse.
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